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1. Dans le documentSCIT/7/7, le Bureau international a invité le SCIT plénier à créer 
unetâche relative à la révision de la normeST.8 de l’OMPI, à mettre en place une équipe 
d’experts chargée de mener à bien cette révision et à étudier son incidence sur d’autres 
normes relatives aux données de la CIB.  

2. À sa septièmesession, tenue du 13 au 17mai 2002, le Groupe de travail adhoc sur 
la réforme de la classification internationale des brevets (CIB) a examiné une nouvelle 
présentation des symboles de classement sur la page de couverture des documents de brevet, 
dans le cadre de la réforme de la CIB, et a convenu de la présentation suivante (voir les 
paragraphes39 et 40 du documentIPC/REF/7/3): 

- symboles de classement présentés sous forme tabulaire;  

– les symboles du niveau de base imprimés en caractères droits et les symboles du 
niveau plus élevé en italiques;  

– les symboles se rapportant à l’information d’invention imprimés en caractères 
gras et les symboles se rapportant aux autres informations en caractères maigres;  
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– l’indicateur de version pour les symboles du niveau de base (année) placé entre 
parenthèses après l’abréviation Int.Cl.;  

– l’indicateur de version pour chaque symbole du niveau plus élevé (année, mois) 
placé entre parenthèses après chaque symbole du niveau plus élevé.

Un exemple de cette présentation des symboles de classement figure à l’annexeI du présent 
document.  

3. Le Groupe de travail adhoc sur la réforme de la CIB a également examiné un 
inventaire, établi par l’Office européen des brevets (OEB), des normes actuelles de l’OMPI 
qu’il conviendrait éventuellement de modifier compte tenu de la nouvelle présentation des 
symboles de classement sur la page de couverture des documents de brevet, et il a demandé au 
Bureau international d’informer le SCIT en conséquence.  L’inventaire établi par l’OEB 
figure à l’annexeII du présent document.  

4. La demande de modification des normes actuelles de l’OMPI, qui figure dans 
l’annexeII du présent document, est étroitement liée aux tâches recensées dans les 
documentsSCIT/7/4 et SCIT/7/7.

5. Le SCIT plénier est invité: 

a) à confier la révision de toutes les normes 
non électroniques de traitement et d’échange 
de données de l’OMPI qu’il conviendrait 
éventuellement de modifier compte tenu de la 
réforme de la CIB, à l’équipe d’experts dont la 
création est demandée au paragraphe3.b) du 
documentSCIT/7/7;  

b) à confier la révision de toutes les normes 
électroniques de traitement et d’échange de 
données de l’OMPI qu’il conviendrait 
éventuellement de modifier compte tenu de la 
réforme de la CIB, à l’équipe d’experts dont la 
création est demandée au paragraphe5 du
documentSCIT/7/4.

[L’annexeI suit]
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ANNEXE I

[L’annexeII suit]
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ANNEXE II

MODIFICATION DES NORMES ACTUELLES

1. La normeST.10 a trait aux documents de brevet publiés et comporte quatreparties 
(ST.10/A à ST.10/D).  Dans la normeST.10/B, il est fait référence aux symboles de la CIB, 
notamment au paragraphe5, et la question se pose de savoir si d’autres informations doivent 
être fournies.  Un renvoi à la normeST.8 semble suffire.  La normeST.10/C porte notamment 
sur la présentation des éléments de données bibliographiques.  La présentation des unités de 
classification est abordée aux paragraphes2 à 4 et il est nécessaire d’apporter des 
modifications.  

2. Il conviendrait d’indiquer au paragraphe2 de la normeST.10/C qu’une présentation 
tabulaire est demandée.  Le texte pourrait être ainsi libellé: “Les unités de classification 
devraient être présentées sous forme tabulaire et de manière à ce que tous les éléments d’une 
unité donnée soient imprimés sur une même ligne”.  Des informations supplémentaires sur
l’unité de classification, comme la valeur de classement (information d’invention ou autre 
type d’information) et l’indication du niveau (niveau de base ou niveau plus élevé), doivent 
apparaître dans la manière de présenter les symboles, à savoir les symboles du niveau de base 
en caractères droits et les symboles du niveau plus élevé en italiques, ou encore les symboles 
se rapportant à l’information d’invention en caractères gras et les autres types d’information 
en caractères maigres.  

3. Le paragraphe3 doit indiquer le nouvel indicateur de version qui ne doit plus apparaître 
en exposant.  Le texte pourrait être libellé comme suit: “L’abréviation recommandée pour 
désigner la classification internationale des brevets est “Int. Cl.”.  L’édition correspondante du 
niveau de base devrait être indiquée au moyen de sa date de validité, de préférence sous la 
forme AAAA directement après l’abréviation “Int. Cl.”, mais placée entre parenthèses.  
L’indicateur de version du niveau plus élevé devrait être indiqué au moyen de sa date de 
validité, de préférence sous la forme AAAAMM directement après le symbole de classement 
concerné, mais placé entre parenthèses”.  

4. La normeST.32, qui a trait à une recommandation concernant le balisage des 
documents de brevet selon le SGML (Langage normalisé de balisage généralisé), porte 
également sur la question de la page de couverture des documents de brevet et à ce titre, il 
conviendrait de réviser la partie traitant de la CIB, notamment les balisesB510 à B516 
et B581.  De même que dans la normeST.10/C seules les balises sont nécessaires pour que 
leséléments soient présentés sur la page de couverture.  Il y aura également une incidence sur 
la nouvelle normeST.32X (versionXML de la normeST.32).  

5. La normeST.7 porte sur les différentes microformes et seule la normeST.7/A doit être 
prise en considération, des informations supplémentaires étant contenues dans les cartes à 
fenêtre8-up, notamment en ce qui concerne la CIB dans les colonnes 31 à 48.  Compte tenu 
des modifications apportées à la normeST.8, il convient d’élargir les colonnes prévues pour 
la CIB.  Dans la normeST.7/E, l’indication du premier symbole de la CIB est mentionnée au 
paragraphe19.b).  Il n’est pas possible de déterminer clairement si des informations 
supplémentaires doivent être ajoutées.  Toutefois, on peut se poser la question de savoir si ces 
cartes et fiches seront encore utilisées en 2005.  
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6. La normeST.40, qui concerne la mise à disposition, sur disques compacts ROM, 
d’images en fac-similé de documents de brevet, mentionne également les symboles de la CIB.  
Une révision de cette norme ne semble pas nécessaire.  

7. Il convient également de prendre en considération les normes relatives à l’échange de 
données.  La normeST.30 intitulée “ Recommandation concernant la présentation normalisée 
de données sur bande magnétique pour l’échange sous forme déchiffrable par ordinateur 
d’informations bibliographiques, d’abrégés et de textes complets des documents de brevet”, 
fait également référence à la CIB dans les balises510 à 515 et 581, qu’il convient de réviser.  
La normeST.33, relative à la “Norme recommandée pour l’échange de documents de brevet 
sous forme de ‘fac-similés’”, mentionne dans les données d’en-tête l’incorporation possible 
de symboles de la CIB (voir le point30 de l’appendiceII).  Il n’est pas possible de déterminer 
clairement si une révision est nécessaire.  La normeST.35, qui concerne le “Format 
recommandé pour l’échange d’information sur les documents de brevets publiés, enregistrés 
en mode mixte sur bande en bobine ou en cartouche IBM3480/90 (MMT)”, renvoie à 
d’autres normes, mais il semble qu’aucune révision ne soit nécessaire.  

8. Les paragraphes1 à 7 ci-dessus donnent une vue d’ensemble des normes dont la 
révision semble le plus nécessaire.  Toutefois, il n’est pas toujours possible de déterminer 
clairement si une révision est nécessaire et aucune garantie ne peut être donnée quant au 
caractère exhaustif de la liste.  Il conviendrait de demander au SDWG (Groupe de travail sur 
les normes et la documentation) du SCIT de vérifier toutes les normes susceptibles d’être 
révisées compte tenu de la demande de révision de la normeST.8.

MODIFICATION DES NORMES RELATIVES À D’AUTRES PRODUITS EN RAPPORT 
AVEC LES BREVETS

9. La norme ST.11, qui a trait aux bulletins de brevets, concerne une “Recommandation 
relative au minimum de tables à insérer dans les bulletins de brevets ou à publier en liaison 
avec ces bulletins”.  La normeST.19 connexe, qui concerne une recommandation relative à la 
publication des index établis périodiquement par les offices de propriété industrielle, donne 
des indications quant au contenu des index des symboles de classement.  Il conviendra 
d’examiner ces normes en vue de déterminer si des instructions supplémentaires doivent être 
fournies compte tenu de la réforme de la CIB.  

10. La normeST12/C concerne les abrégés publiés séparément sur fichiers et porte sur 
la CIB en tant que partie des données bibliographiques minimales à fournir.  L’incidence de 
la réforme de laCIB ne doit être prise en considération que dans la mesure où ces fichiers 
sont toujours utilisés.  

11. La normeST.18 a aussi trait aux bulletins de brevets et recommande de donner des 
informations sur le classement et la recherche en matière de brevets dans l’ordre du premier 
symbole de la classification internationale des brevets ou dans celui d’une classification 
nationale des brevets.  Il convient de déterminer dans quelle mesure la CIB après sa réforme 
doit être prise en considération dans les bulletins.  
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12. Les produits mentionnés aux paragraphes9 à 11 ci-dessus sont en rapport avec les 
brevets, mais il n’a pas été précisé dans quelle mesure le comité d’experts peut demander une 
révision de ces normes.  Il a été estimé plus sage de s’en remettre au SCIT et à ses groupes de 
travail pour prendre ces cas en considération.  

[Fin de l’annexeII et du document]


